
      

 
Lecture du prophète Isaïe (49,3.5-6) 
Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » 
Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois 
son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur aux 
yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon 
serviteur pour relever les tri bus de Jacob, ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la 
lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » - 
Parole du Seigneur. 
 
 

Psaume 39 : Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 
 

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi. 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. 
 

« Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. » 
 
Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée.

 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 1-3) 
Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène notre frère, 
à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et 
sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre 
Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix, de la part de 
Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. - Parole du Seigneur. 

 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (1, 29-34) 
En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l’Agneau de 
Dieu, qui enlève le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi 
est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis 
venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce 

Paroisse Saint-Conwoïon 

Liturgie du dimanche 15 janvier 2023 

SAINTE MARIE - SAINT CHARLES 

2ème dimanche du temps ordinaire eglisepaysredon.bzh 



témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. 
Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : “Celui 
sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.” Moi, j’ai 
vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. » - Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Prière universelle : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 

Intentions de messe à Sainte-Marie (samedi) : Gildas MEAUDE ; Marie ROUXEL ; 
Solange COLLIAUX et famille COLLIAUX-LEGALLO ; Jeannette DURAND (messe 
d’obsèques). 
 
Intentions de messe à Saint-Charles (dimanche) : Pour la paroisse ; Père Maurice 
LEBEAU ; Jeanne CHABUT ; Henri REGENT ; Albert BEZIER ; Madame SALIGET ; Annick 
CHEVREUIL ; Marie ROUXEL ; Claude ROBIN et défunts famille GREE-ROBIN ; Renée 
CAMSAT ; Gilbert BOUCHON (messe d’obsèques) ; Marie-Reine TURGIS (messe 
d’obsèques). 

 
 
 
 

 
Messes en semaine : lundi 9h et mardi 7h15 : Chapelle des congrégations ; mercredi 9h : 
St Charles ; jeudi 9h : chapelle de l’hôpital ; vendredi 18h30 (17h30 adoration-confessions) : 
Chapelle des congrégations. 
 

Assemblée de louange : à 19h les mercredis à l’église Saint Charles. 
 
Groupe des servants d’autel : une première réunion est prévue 

samedi 21 janvier de 10h30 à 11h45 à l’église St Charles. 
Bien sûr, les enfants (ayant fait leur première communion) et les jeunes qui voudraient 
apprendre à servir la messe sont invités à rejoindre ceux qui le font déjà... 
 

Samedi 21 18h30 St Charles P. Anderson  

Dimanche 22 9h15 
St Charles P. Thibaut    

10h30 
  Renac P. Anderson 

Samedi 28 18h30 Bains P. Anderson 

  
Dimanche 29 9h15 

St Charles P. Thibaut 
 

10h30 
 La Chapelle de Brain P. Anderson 

ANNONCES 


